
 

 

 

 

 

 

 
Publicité en ligne sur monetas.ch 

 
Atteignez votre groupe cible avec 
précision ! 
 

Avec monetas.ch, vous disposez d'une plateforme à forte fréquentation grâce à laquelle vous 
pouvez diriger votre offre B2B de manière orientée vers les décideurs et les lecteurs passionnés 
d'économie. 

Plus de 5 500 visiteurs consultent quotidiennement des données sur le portail public des 
informations économiques suisses et utilisent nos renseignements de solvabilité. 
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Forme de publicité & prix 
Formats standard  
Wideboard 
994 x 250 px. 
PMC Run of site: CHF 70.- 
PMC Page d’accueil: CHF 90.- 
Formats: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 60 kB  

 
Billboard 
970 x 250 px. 
PMC Run of site: CHF 65.- 
PMC Page d’accueil: CHF 85.- 
Format: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 60 kB  

 
Maxiboard 
994 x 118 px. 
PMC Run of site: CHF 60.- 
PMC Page d’accueil: CHF 80.- 
Format: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 40 kB 

 
Leaderboard 
728 x 90 px. 
PMC Run of site: CHF 45.- 
PMC Page d’accueil: CHF 65.- 
Format: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 40 kB 

 
Half Page 
300 x 600 px. 
PMC Run of site: CHF 50.- 
PMC Page d’accueil: CHF 70.- 
Format: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 40 kB 
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Rectangle 
300 x 250 px. 
PMC Run of site: CHF 45.- 
PMC Page d’accueil: CHF 65.- 
Format: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 40 kB 

 
Skyscraper (sticky) 
160 x 600 px. 
PMC Run of site: CHF 45.- 
PMC Page d’accueil: CHF 65.- 
Format: gif, jpeg, flash, third party tag, html 
Dimension: 40 kB 

 
 

Format grand  
Liquid Ad 
400-1000 x 700-980 px. 
PMC Run of site: CHF 80.- 
PMC Page d’accueil: CHF 100.- 
Coûts de production : CHF 700.- 
chaque langue supplémentaire : CHF 50.- 

 

 

InRead/Video  
inRead 
1920-640 x 1080-360 px. (16:9) 
PMC run of site: CHF 80.- 
PMC page d’accueil: CHF 100.- 
Duréee: max. 30 seconds 
Format: mov, flv, mpeg4, avi, ect. 
Dimension: 200 MB 

 

 

Formes particulières Prix fixe 
Newsletter‐Article dans la newsletter mensuelle 
250 signes, 1 image ainsi que 2 URL incluses 

490.- 

Article d'information / publireportage 
1 semaine de présence sur la page d'accueil et 
permanente dans les News‐Archiv 

990.- 
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Rabais sur le volumes  
à partir de CHF 10‘000.- 2 % 
à partir de CHF 25‘000.- 4 % 
à partir de CHF 50‘000.- 6 % 
à partir de CHF 100‘000.- 10 % 
Les membres de Bisnode ont droit à un rabais de 20 % complémentaire ! 

À propos de monetas.ch 
Caractéristiques de l’utilisateur / Groupe cible 
Les visiteurs sont en premier lieu originaires de Suisse (65 - 69%). 
L'utilisation est principalement à but commercial. 
Les utilisateurs sont essentiellement de petites entreprises ou des PME. 

 

Chiffre clé (par mois)  
Total Visits 166’000 
Average Visits per Day 5'400 
Average IDs per Day 5’000 
Average Duration per Visit (in min) 1.5 
Quelle Mediapulse Online Traffic Data 
Messzeitpunkt Juillet 2021 

 

 

 

www.monetas.ch/publicite 
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires à propos des 
possibilités de publicité sur monetas.ch : 044 735 64 64 ou monetas.ch@bisnode.com 

 

Tous les prix sont indiqués en CHF hors TVA de 7.7 % 

mailto:monetas.ch@bisnode.com

	Atteignez votre groupe cible avec précision !
	Forme de publicité & prix
	À propos de monetas.ch
	www.monetas.ch/publicite

